
Invitation à la 1e rencontre  
du groupe d’accompagnement
Projet national « Stratégie pour contrer la pénurie  
de personnel dans les professions de la santé »
 

Jeudi 14 septembre 2017
10h15 – 15h30

Haute école spécialisée bernoise
Domaine Santé
Schwarztorstrasse 48
3007 Berne



Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions de votre engagement, au nom des organismes et institutions que 
vous représentez, au sein du groupe d’accompagnement du projet national « Stratégie pour 
contrer la pénurie de personnel dans les professions de la santé ».

Nous avons le plaisir de vous convier à la première rencontre du groupe d’accompagnement. 
Celui-ci nous permet d’établir un lien important avec les représentantes et les représentants 
des professions de santé du terrain, des organisations membres, des institutions politiques 
et des organismes de formation au niveau national et cantonal. Ses membres sont des per-
sonnalités compétentes de premier plan.

Cette première rencontre a pour objectif de vous informer sur le projet dans son ensemb-
le. Elle vise à vous permettre d’échanger directement avec les responsables du réseau de 
coopération et avec les responsables des sous-projets, et de débattre des différents aspects. 
Vous serez par ailleurs informé-e-s des prochaines étapes prévues dans le cadre du déroule-
ment global du projet.

Cordiales salutations,
Prof. Dr. Sabine Hahn
Directrice du projet « Stratégie pour contrer la pénurie de personnel dans les professions de la santé »
Directrice Recherche appliquée et développement / prestations en soins infirmiers, directrice de la filière 
Soins infirmiers, Haute école spécialisée bernoise BFH

Programme
10h15 Accueil
 – Prof. Dr. Herbert Binggeli (recteur de la Haute école spécialisée bernoise BFH)
 – Prof. Dr. Sabine Hahn (directrice du projet global BFH)
 – Prof. Ursina Baumgartner, Nicole Seiler (co-présidentes de la Conférence spécialisée  
  santé CSS)
10h45 Informations générales sur le projet
 – Prof. Dr. Sabine Hahn
11h15 Changement de pièce pour les projets de site
11h25 Projets de site (phase I) : informations et discussion
 – Responsables projets de site
12h05 Déjeuner de réseautage
13h05 Changement de pièce pour les projets de site
13h15 Projets de site (phase II) : informations et discussion
 – Responsables projets de site
13h55 Changement de pièce pour les projets de site
14h10 Projets de site (phase III) : informations et discussion
 – Responsables projets de site
14h50 Changement de pièce
15h00 Séance de clôture plénière
15h30 Fin de la rencontre
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Inscription
Afin de faciliter la planification, nous vous invitons à vous inscrire à la rencontre.
Un résumé des projets est joint au présent programme. Lors de votre inscription, veuillez 
indiquer les présentations sur les projets de site auxquelles vous souhaitez participer.
⇢ Votre inscription peut s’effectuer en ligne en cliquant sur ce lien ou par téléphone 
 au +41 31 848 45 91. 

Lieu
Haute école spécialisée bernoise
Domaine Santé
Schwarztorstrasse 48
3007 Berne

Itinéraire
Depuis la gare de Berne, prendre le tram ou le bus jusqu’à la station « Kocherpark » :
– Tram no 3, direction Weissenbühl
– Tram no 6, direction Fischermätteli
– Tram no 7, direction Bümpliz
– Tram no 8, direction Bern Brünnen Westside
– Bus no 17, direction Köniz Weiermatt
⇢ Puis 3 minutes de marche jusqu’à la BFH 

Nous nous réjouissons de votre participation.

https://www.inscription-facile.com/form/5SS4HE4HmezOPetkYVw1


Haute école spécialisée bernoise
Domaine Santé
Recherche appliquée et développement soins infirmiers
Christoph Golz
Murtenstrasse 10
3008 Berne

Tél. +41 31 848 45 91
cnhw.health@bfh.ch


